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Arrété conjoint du ministre de Pindustrie, du commerce, de 

Vinvestissement et de l’économie numérique et du ministre 

de l’économie et des finances n° 003-17 du 3 rabii HL 1438 

(2 janvier 2017) portant suspension et remplacement du 

droit antidumping définitif appliqué sur les importations 

du papier A4 originaires du Portugal par un prélévement 

d’un montant équivalent percu sous forme de consignation. 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES. 

Vu la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense 

commerciale, promulguée par le dahir n° 1-Il-44 du 
29 joumada II 1432 (2 juin 2011), notamment ses articles 43 
et 44; 

Vu le décret n°2-12-645 du 13 safar 1434 (27 décembre 2012) 
pris pour l’application de la loi n° 15-09 relative aux mesures 
de défense commerciale, notamment son article 29 ; 

Aprés avis de la commission de surveillance des 
importations réunie le 11 novembre 2016, 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — A compter de la date d’entrée en 

vigueur du présent arrété conjoint et durant toute la période 
de l’enquéte de réexamen, la perception du droit antidumping 
définitif appliqué sur les importations du papier (format A4)   

originaires du Portugal, en vertu de l’arrété conjoint du 

ministre de l’industrie, du commerce, de l'investissement 
et de l'économie numérique et du ministre de l’economie et 

des finances n° 3399-14 du 12 hija 1435 (7 octobre 2014). est 

suspendue et remplacée par un prélévement d’un montant 

équivalent pergu sous forme de consignation. 

ART. 2. — Le montant du droit antidumping définitif 

susvisé 4 l’article premier, ci-dessus, est consigné auprés de 

Vadministration des douanes et impdts indirects pour sa 
liquidation définitive au profit du Trésor ou son remboursement 
aux importateurs concernés en fonction du résultat de 

Venquéte de réexamen. 

ART. 3. — Le directeur général de l’administration des 

douanes et impdts indirects est chargé de l’application du 
présent arrété conjoint. 

ART. 4, — Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 

officiel. Ses dispositions entreront en vigueur 4 compter du jour 
qui suit immédiatement le jour de sa publication. 

Rabat, le 3 rabii I] 1438 (2 janvier 2017). 

Le ministre de I’ industrie, 
du commerce, de I’ investissement 

be . . Le ministr ‘économi 
et de l’ économie numérique, inistre de I’économie 

et des finances. 
Moutay Harip ELALAMY. MOHAMMED BOUSSAID. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6546 du 25 joumada I 1438 (23 février 2017). 

 



N° 6548 — 3 joumada II 1438 (2-3-2017) 
  

BULLETIN OFFICIEL 159 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce, de 

linvestissement et de l’économie numérique, ministre de 

énergie, des mines, de eau et de Penvironnement par intérim 

et du ministre de l’économie et des finances n° 3575-16 

du 20 rabii | 1438 (20 décembre 2016) approuvant l’avenant 

n° 4 a Paccord pétrolier « RABAT DEEP OFFSHORE » 

conclu fe 17 hija 1437 (19 septembre 2016), entre Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited », 

« Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » et « Eni 

Maroc BV. » 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE. DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE LEAU ET DE 

LENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 

des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 

n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1*" avril 1992), telle qu’elle a 

été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 

dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 

ses articles 4, 8 et 34; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national 

des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir 

n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) 

pris pour l’application de fa loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 

modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 

(16 mars 2000), notamment ses articles 19 et 60 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 

mandatant certains membres du gouvernement pour assurer 

l’intérim de certains de leurs collégues ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 

de l’eau et de l'environnement et du ministre de l’economie 

et des finances n° 769-16 du 2 rabii I 1437 (14 décembre 2015) 

approuvant l’avenant n° 3 a l'accord pétrolier « RABAT DEEP 

OFFSHORE » conclu, le 6 moharrem 1437 (20 octobre 2015), 

entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et les 

sociétés « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » 

et « Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » ;   

Vu l’avenant n° 4 a Paccord pétrolier « RABAT DEEP 
OFFSHORE » conclu, le !7 hija 1437 (19 septembre 2016), 
entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et les 
sociétés « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited », 
« Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » et « Eni Maroc BV. », 
relatif a la cession partielle de la part d’intérét de la société 
« Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » dans 
les permis de recheche « RABAT DEEP OFFSHORE I a VI» 
au profit de la société « Eni Maroc BV. », 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu'il est annexé 
a original du présent arrété, l’'avenant n° 44 l’accord pétrolier 
« RABAT DEEP OFFSHORE » conclu, le 17 hija 1437 
(19 septembre 2016), entre l’Office national des hydrocarbures 
et des mines et les sociétés « Chariot Oil & Gas Investments 
(Morocco) Limited », « Woodside Energy (Morocco) PTY 
LTD » et « Eni Maroc BV. », 

ART. 2. — Le présent arrété conjoint sera publié au 
Bulletin officiel. 

Rabat, le 20 rabii I 1438 (20 décembre 20/6). 

Le ministre de | économie 
et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

Le ministre de I industrie, 
du commerce, de I’ investissement 

et de |’ économie numérique, 
ministre de I’ énergie, des mines, 
de l'eau et de l'environnement 

par interim, 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans lédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6547 du 29 joumada I 1438 (27 février 2017). 

  

  

Arrété conjoint du ministre de V’industrie, du commerce, de 
Pinvestissement et de ’@conomie numérique, ministre de 
Pénergie, des mines, de l’eau et de environnement par 
intérim et du ministre de économie et des finances n° 82-17 
du 30 rabii I 1438 (30 décembre 2016) approuvant 
lavenant n° 4 a Paccord pétrolier « SIDI MOKTAR » 
conclu, le 27 hija 1437 (29 septembre 2016), entre Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Maghreb Petroleum Exploration s.a », « Petromaroc 
Corporation PLC » et « Sound Energy Morocco South 
Limited ». 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE. 
MINISTRE DE LENERGIE. DES MINES, DE LEAU ET DE 
LENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES. 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et 4 l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 
n° 1-91-118 du 27 ramadan 14]2 (1* avril 1992), telle qu’elle a 
été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 
ses articles 4,8 et 34: 

Vu la loi n° 33-01 portant création de !’Office national 
des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir — 
n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) :
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Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 

(G3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret 

n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment ses 

articles 19 et 60; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 

mandatant certains membres du gouvernement pour assurer 

lintérim de certains de leurs collégues ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 

de l’eau et de l’environnement et du ministre de l'économie 

et des finances n° 2363-16 du 9 kaada 1436 (25 aodt 2015) 

approuvant l’avenant n° 3 a l’accord pétrolier « SIDI MOKTAR » 

conclu, le I kaada 1436 (17 aoat 2015), entre l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et les sociétés « Maghreb Petroleum 

Exploration s.a. » et « Petromaroc Corporation PLC » (ex 

« Longreach Oil & Gas Ltd ») ; 

Vu Vavenant n° 4 4 l’accord pétrolier « SIDI MOKTAR » 

conclu, le 27 hija 1437 (29 septembre 2016), entre l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Maghreb Petroleum 

Exploration s.a », « Petromaroc Corporation PLC » et « Sound 

Energy Morocco South Limited », relatif a la cession totale des 

parts d’intérét respectives détenues par les sociétés « Maghreb 

Petroleum Exploration s.a. » et « Petromaroc Corporation PLC », 

dans les permis de recherche « SIDI MOKTAR NORD », « SIDI 

MOKTAR SUD » et « SIDE MOKTAR OUEST », au profit de la 

société « Sound Energy Morocco South Limited », 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — est approuvé, tel qu’il est annexé 

a loriginal du présent arrété, ’avenant n° 4 a l’accord pétrolier 

« SIDI MOKTAR » conclu, le 27 hija 1437 (29 septembre 2016), 

entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et les 

sociétés « Maghreb Petroleum Exploration s.a », « Petromaroc 

Corporation PLC » et « Sound Energy Morocco South Limited ». 

ART. 2. — Le présent arrété conjoint sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 30 rabii I 1438 (30 décembre 2016). 

Le ministre de I’ économie 
et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

Le ministre de I’ industrie, 
du commerce, de I investissement 

et de l’ économie numérique, 

ministre de I’ énergie, des mines, 
de l'eau et de l'environnement 

par intérim, 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6547 du 29 joumada I 1438 (27 février 2017).   
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Arrété du ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement 

et de économie numérique, ministre de l’énergie, des 

mines, de l’eau et de Penvironnement par intérim n° 75-17 

du 3 rabii I] 1438 (2 janvier 2017) instituant la cession 
partielle des parts d’intérét détenues par la société 

« Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » 

dans les permis de recherche d’hydrocarbures dits « Rabat 

Deep Offshore I 4 VI » au profit de la société « Eni Maroc 
BY. ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE. DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES. DE L'EAU ET DE 

LENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative ala recherche et a l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 
n° {-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu'elle a 
été modifiée et completée par la loi n° 27-99 promulguée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 

son article 8 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) 

pris pour Papplication de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 
modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 
(16 mars 2000), notamment son article 19 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 

mandatant certains membres du gouvernement pour assurer 
lintérim de certains de leurs collégues ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’énergie. des mines, 

de l’eau et de l’environnement et du ministre de l’économie 

et des finances n° 846-13 du 6 safar 1434 (20 décembre 2012) 

approuvant l’accord pétrolier « RABAT DEEP OFFSHORE » 

conclu, le 10 hija 1433 (25 octobre 2012), entre l’Office national 
des hydrocarbures et des mines et la société « Chariot Oil & 

Gas Investments (Morocco) Limited » ; 

Vu les arrétés du ministre de l’énergie, des mines, 
de l’eau et de l'environnement n° 1362-13 au n° 1367-13 du 
19 safar 1434 (2 janvier 2013) accordant les permis de recherche 
d’hydrocarbures dit « RABAT DEEP OFFSHORE [a VI» a 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et a la société 
« Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » :; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des 
mines, de l’eau et de Il’environnement et du ministre de 
l'économie et des finances n° 2443-14 du 14 joumada II 1435 

(14 avril 2014) approuvant l’avenant n° 1 a accord pétrolier 
«RABAT DEEP OFFSHORE » conclu, le 7 joumada I] 1435 
(7 avril 2014), entre l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et la société « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) 

Limited » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines. de 
l’eau et de l'environnement et du ministre de l'économie et des 

finances n° 4358-14 du 16 moharrem 1436 (10 novembre 2014) 
approuvant lavenant n° 2a l’accord pétrolier « RABAT DEEP 
OFFSHORE » conclu, le 20 kaada 1435 (16 septembre 2014) entre 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » et - 

« Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » ; 
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Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des 

mines, de l’eau et de l’environnement et du ministre de 

l'économie et des finances n° 769-16 du 2 rabii I 1437 

(14 décembre 2015) approuvant l’avenant n° 3 a l'accord pétrolier 

« RABAT DEEP OFFSHORE » conclu le 6 moharrem 1437 

(20 octobre 2015), entre l’Office national des hydrocarbures 

et des mines et les sociétés « Chariot Oil & Gas Investments 

(Morocco) Limited » et « Woodside Energy (Morocco) PTY 

LTD»; 

Vu les arrétés du ministre de ?industrie, du commerce, 

de l’investissement et de l’Economie numérique, ministre 

de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement par 

intérim n° 3568-16 au n° 3573-16 du 22 moharrem 1438 

(24 octobre 2016) accordant le passage a la premiére période 

complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« RABAT DEEP OFFSHORE 14 VI » 4 l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Chariot Oil & 

Gas Investments (Morocco) Limited » et « Woodside Energy 
(Morocco) PTY LTD » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de !’industrie, du 

commerce, de l’investissement et de l'économie numérique, 

ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l'environnement 

par intérim et du ministre de l'économie et des finances n° 3575-16 

du 20 rabii I 1438 (20 décembre 2016) approuvant l’avenant 

n° 4a l’accord pétrolier « RABAT DEEP OFFSHORE » 

conclu, le 17 hija 1437 (19 septembre 2016), entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited », 
« Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » et « Eni Maroc 

BV. », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - La société « Chariot Oil & 
Gas Investments (Morocco) Limited » céde 80% de ses 

parts d’intérét qu’elle détient dans les permis de recherche 
d’hydrocarbures dénommés « RABAT DEEP OFFSHORE I 
4 VI » au profit de la société « Eni Maroc BV. ». Les nouvelles 
parts d’intérét deviennent : 

— LOffice national des hydrocarbures et des mines .. 25%. 

— Woodside Energy (Morocco) PTY LTD............... 25% ; 

~ Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited ...... 10%; 

— Eni Maroc BY... cceeseeeeseeeeececsesstetecensnseeeaeaeeeneeseneees 40%. 

ART. 2. — La cession des parts d’intérét portera sur la 
totalité du périmétre couvert par les permis de recherche 

susvisés. 

ART. 3. — La société « Eni Maroc B.V. » prend 4 son 
compte tous les engagements souscrits par la société « Chariot 

Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » et bénéficiera de 

tous les droits et priviléges accordés a cette derniére et ce, au titre 

de la loi relative 4 la recherche et 4 l’exploitation des gisements 
d’hydrocarbures susvisée et de l'accord pétrolier précité. 

ART. 4. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 rabii I] 1438 (2 janvier 2017). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6547 du 29 joumada I 1438 (27 février 2017).   
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Arrété du ministre de l’industrie, du commerce, de Pinvestissement 
et de ’économie numérique, ministre de énergie, des 
mines, de l’eau et de l’environnement par intérim n° 100-17 

du 3 rabii II 1438 (2 janvier 2017) instituant la cession 
totale des parts d’intérét respectives détenues par les 
sociétés « Maghreb Petroleum Exploration s.a » et 
« Petromaroc Corporation PLC », dans les permis de 

recherche « SIDI MOKTAR NORD », «SIDI MOKTAR 

SUD » et « SIDI MOKTAR OUEST », au profit de la 

société « Sound Energy Morocco South Limited ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE LENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

LENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et 4 l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir 

n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a 

été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 

dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 

son article 8 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 
(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret 

n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son 

article 19 ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 

mandatant certains membres du gouvernement pour assurer 
lintérim de certains de leurs collégues ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 

de l’eau et de l'environnement et du ministre de l'économie 

et des finances n° 2854-09 du 7 ramadan 1430 (28 aoat 2009) 

approuvant l’accord pétrolier « SIDI MOKTAR » conclu 

le 8 rejeb 1430 (1* juillet 2009) entre l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et la société « Maghreb Petroleum 
Exploration s.a. » ; 

Vu les arrétés du ministre de l’énergie, des mines, de 

Peau et de l’environnement n° 2984-09 au n° 2986-09 du 

7 ramadan 1430 (28 aodt 2009) accordant les permis de 

recherche d’hydrocarbures dits «SIDI_MOKTAR SUD», 

«SIDI MOKTAR NORD», et « SIDI MOKTAR QUEST » a 

Office National des Hydrocarbures et des mines et a la société 
« Maghreb Petroleum Exploration s.a.» ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 
de l’eau et de l'environnement et du ministre de l’économie 

et des finances n° 3391-11 du 12 hija 1432 (9 novembre 2011) 

approuvant l’avenant n° | a l’accord pétrolier « SIDI 

MOKTAR » conclu, le 20 chaoual 1432 (19 septembre 2011), 

entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et 

les sociétés « Maghreb Petroleum Exploration s.a. » et 

« Longreach Oil & Gas Ltd» ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

eau et de l’environnement et du ministre de l'économie et des 

finances n° 929-13 du 4 chaoual 1433 (23 aot 2012) approuvant 

Pavenant n° 2 a l’accord pétrolier « SIDI MOKTAR » conclu, 

le 1** chaoual 1433 (20 aoat 2012), entre l’Office national . 

des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Maghreb 

Petroleum Exploration s.a. » et « Longreach Oil & Gas Ltd»;
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Vu larrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 
de l’eau et de !’environnement et du ministre de ’&conomie 
et des finances n° 2363-16 du 9 kaada 1436 (25 aodt 2015) 

approuvant l’avenant n° 3 a l'accord pétrolier « SIDI 

MOKTAR » conclu, le I*' kaada 1436 (17 aotit 2015), entre 

Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Maghreb Petroleum Exploration s.a. » et « Petromaroc 

Corporation PLC » (ex « Longreach Oil & Gas Ltd ») ; 

Vu les arrétés du ministre de l’énergie, des mines, de 

l’eau et de l’environnement n° 3008-16 au n° 3010-16 du 
10 kaada 1436 (26 aoat 2015) modifiant les arrétés du ministre 

de l’énergie, des mines, de l’eau et de l'environnement n° 2830-13 
au n° 2832-13 du 12 kaada 1434 (19 septembre 2013) accordant 

le passage a la premiére période complémentaire des permis 
de recherche d’hydrocarbures dits « SIDI MOKTAR NORD », 
« SIDI MOKTAR SUD » et « SIDI MOKTAR OUEST » a 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« Maghreb Petroleum Exploration s.a » et « Longreach Oil & 
Gas Ltd »; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’industrie, du 
commerce, de l’investissement et de économie numérique, 

ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de environnement 
par intérim et du ministre de l’économie et des finances n° 82-17 
du 3 rabii I 1438 (30 décembre 2016) approuvant l’avenant n° 4 
a l’accord pétrolier « SIDI MOKTAR » conclu, le 27 hija 1437 
(29 septembre 2016), entre Office national des hydrocarbures 
et des mines et les sociétés « Maghreb Petroleum Exploration 
s.a », « Petromaroc Corporation PLC » et « Sound Energy 

Morocco South Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les sociétés «Maghreb Petroleum 

Exploration s.a.», « Petromaroc Corporation PLC » cédent 

100% de leurs parts d’intérét respectives qu’elles détiennent 

dans les permis de recherche dénommés «SIDI MOKTAR 
NORD», «SIDI MOKTAR SUD» et «SIDI MOKTAR OUEST » 
au profit de la société « Sound Energy Morocco South Limited ». 
Les nouvelles parts d’intérét deviennent : 

~— L’Office national des hydrocarbures et des mines ... 25%; 

— Sound Energy Morocco South Limited............... 75%. 

ART. 2. — La cession des parts d’intérét portera sur la 
totalité du périmétre couvert par les permis de recherche 
SUSVISES. 

ART. 3. — La société «Sound Energy Morocco South 

Limited » prend a son compte tous les engagements souscrits 
par les sociétés « Maghreb Petroleum Exploration s.a.» et 

« Petromaroc Corporation PLC» et bénéficiera de tous les 
droits et priviléges accordés a ces derniéres, et ce, au titre de 
la loi relative 4 la recherche et a l’exploitation des gisements 
d’hydrocarbures susvisée et de l'accord pétrolier précité. 

ART. 4. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 rabii 11 1438 (2 janvier 2017). 

MOULAY HAFID ELALAMY.   

N° 6548 — 3 joumada II 1438 (2-3-2017) 
  

Arrété du ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement 
et de Péconomie numérique, ministre de l’énergie, des 

mines, de l’eau et de environnement par intérim n° 76-17 
du 3 rabii IT 1438 (2 janvier 2017) modifiant l’arrété du 
ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement et 
de ’économie numérique, ministre de l’énergie, des mines, 

de l’eau et de environnement par intérim n° 3568-16 
du 22 moharrem 1438 (24 octobre 2016) accordant le 

passage a la premiére période complémentaire du permis 
de recherche d’hydrocarbures dit « RABAT DEEP 

OFFSHORE I » a ’Office national des hydrocarbures et 
des mines et aux sociétés « Chariot Oil & Gas Investments 
(Morocco) Limited » et « Woodside Energy (Morocco) 

PTY LTD». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE. DU COMMERCE. DE 

LINVESTISSEMENT ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE. 

MINISTRE DE LENERGIE, DES MINES. DE I-FEAU ET DE 

LIENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 

(21 octobre 2016) mandatant certains membres du gouvernement 

pour assurer l’intérim de certains de leurs collegues : 

Vu larrété du ministre de l’industrie, du commerce, de 
Pinvestissement et de l’€conomie numérique, ministre de l’énergie, 
des mines, de l’eau et de l'environnement par intérim n° 3568-16 
du 22 moharrem 1438 (24 octobre 2016) accordant le passage 

a la premiére période complémentaire du permis de recherche 
d’hydrocarbures dit « RABAT DEEP OFFSHORE I » a 
Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » et 
« Woodside Energy (Morocco) PTY LTD »: 

Vu larrété conjoint du ministre de l’industrie, du 
commerce, de l’investissement et de ’économie numérique, 
ministre de l’énergie, des mines, de Il’eau et de ‘environnement 

par intérim et du ministre de économie et des finances n° 3575-16 
du 20 rabii I 1438 (20 décembre 2016) approuvant I’avenant 
n°4 al’accord pétrolier « RABAT DEEP OFFSHORE » conclu, 
le 17 hija 1437 ( 19 septembre 2016 ), entre l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et les sociétés « Chariot Oil & 
Gas Investments (Morocco) Limited », « Woodside Energy 
(Morocco) PTY LTD » et «Eni Maroc BV» ; 

Vu larrété du ministre de l’industrie, du commerce, de 

Pinvestissement et de l'économie numérique, ministre de énergie, 
des mines, de l’eau et de l’environnement par intérim n° 75-17 
du 3 rabii EH 1438 (2 janvier 2017) instituant la cession partielle 
des parts d’intérét détenues par la société « Chariot Oil & Gas 
Investments (Morocco) Limited » dans les permis de recherche 
@hydrocarbures dits « RABAT DEEP OFFSHORE La VI» 
au profit de la société «Eni Maroc BV», 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER . ~ article premier de l’arrété susvisé, 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. —Ilest accordé conjointement a l’Office 
« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited », 
« « Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » et «Eni Maroc B.V» 

« le permis de recherche d’hydrocarbures dit « RABAT DEEP - 
« OFFSHORE I ».
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ART. 2.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel . 

Rabat, le 3 rabii I] 1438 (2 janvier 2017). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6547 du 29 joumada I 1438 (27 février 2017). 

  

  

Arrété du ministre de l’industrie, du commerce, de ’investissement 

et de Péconomie numérique, ministre de l’énergie, des 
mines, de l’eau et de Penvironnement par intérim n° 77-17 

du 3 rabii I] 1438 (2 janvier 2017) modifiant l’arrété du 
ministre de l’industrie, du commerce, de ’investissement et 

de l’économie numérique, ministre de énergie, des mines, 
de l’eau et de l’environnement par intérim n° 3569-16 
du 22 moharrem 1438 (24 octobre 2016) accordant le 

passage 4 la premiére période complémentaire du permis 
de recherche d’hydrocarbures dit « RABAT DEEP 

OFFSHORE II » 4 POffice national des hydrocarbures et 
des mines et aux sociétés « Chariot Oil & Gas Investments 
(Morocco) Limited » et « Woodside Energy (Morocco 
PTY LTD ». 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 
(21 octobre 2016) mandatant certains membres du gouvernement 

pour assurer l’intérim de certains de leurs collégues ; 

Vu larrété du ministre de l’industrie, du commerce, de 

Vinvestissement et de l'économie numérique, ministre de l’énergie, 
des mines, de l'eau et de l'environnement par intérim n° 3569-16 
du 22 moharrem 1438 (24 octobre 2016) accordant le passage 
a la premiére période complémentaire du permis de recherche 
d’hydrocarbures dit « RABAT DEEP OFFSHORE II » a 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » et 
«Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » ; 

Vu Vlarrété conjoint du ministre de lPindustrie, du 
commerce, de I’investissement et de |’économie numérique, 

ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement 
par intérim et du ministre de l’conomie et des finances n° 3575-16 
du 20 rabii I 1438 (20 décembre 2016) approuvant l’avenant n°4 
a l’accord pétrolier « RABAT DEEP OFFSHORE » conclu, 
le 17 hija 1437 (19 septembre 2016), entre l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et les sociétés « Chariot Oil & 
Gas Investments (Morocco) Limited » et « Woodside Energy 
(Morocco) PTY LTD » et «Eni Maroc B.V» ; 

Vu l’arrété du ministre de l’industrie, du commerce, de 

l’investissement et de ’économie numérique, ministre de énergie, 
des mines, de l’eau et de l'environnement par intérim n° 75-17 

du 3 rabii II 1438 (2 janvier 2017) instituant la cession partielle 
des parts d’intérét détenues par la société « Chariot Oi! & Gas 
Investments (Morocco) Limited » dans les permis de recherche 
d’hydrocarbures dits « RABAT DEEP OFFSHORE [4 VI » 

au profit de la société «Eni Maroc B.V»,   
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER .~ Larticle premier de l’arrété susvisé, 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. —Ilest accordé conjointement a l’Office 

« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
«« Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited », 
« « Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » et «Eni Maroc BV» 
« le permis de recherche d’hydrocarbures dit « RABAT DEEP 
« OFFSHORE II ». 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 rabii 11 1438 (2 janvier 2017). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans lédition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6547 du 29 joumada I 1438 (27 février 2017). 

  

  

Arrété du ministre de P’industrie, du commerce, de l’investissement 

et de ’économie numérique, ministre de l’énergie, des 
mines, de l’eau et de l'environnement par intérim n° 78-17 

du 3 rabii IT 1438 (2 janvier 2017) modifiant l’arrété du 
ministre de Pindustrie, du commerce, de l’investissement et 
de ’économie numérique, ministre de l’énergie, des mines, 

de l’eau et de l'environnement par intérim n° 3570-16 
du 22 moharrem 1438 (24 octobre 2016) accordant le 

passage 4 la premiere période complémentaire du permis 
de recherche d’hydrocarbures dit « RABAT DEEP 

OFFSHORE HI » a POffice national des hydrocarbures et 
des mines et aux sociétés « Chariot Oi] & Gas Investments 

(Morocco) Limited » et « Woodside Energy (Morocco) 
PTY LTD ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE. DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE. 

MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES. DE L’EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 
~ (21 octobre 2016) mandatant certains membres du gouvernement 
pour assurer l’intérim de certains de leurs collegues ; 

Vu larrété du ministre de l’industrie, du commerce, de 
linvestissement et de économie numérique, ministre de l’énergie, 
des mines, de l’eau et de l'environnement par intérim n° 3570-16 
du 22 moharrem 1438 (24 octobre 2016) accordant le passage 
a la premiére période complémentaire du permis de recherche 
@hydrocarbures dit « RABAT DEEP OFFSHORE III» a 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » et 

« Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’industrie, du 

commerce, de l’investissement et de l’économie numérique, 
ministre de l’énergie, des mines, de !’eau et de environnement 

par intérim et du ministre de économie et des finances n° 3575-16 
du 20 rabii I 1438 (20 décembre 2016) approuvant Pavenant n°4 
a l’accord pétrolier « RABAT DEEP OFFSHORE » conclu, 
le 17 hija 1437 ( 19 septembre 2016 ), entre l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Chariot Oil
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& Gas Investments (Morocco) Limited », « Woodside Energy 

(Morocco) PTY LTD » et «Eni Maroc BV» ; 

Vu l’arrété du ministre de l’industrie, du commerce, de 

linvestissement et de l’economie numérique, ministre del’énergie, 

des mines, de l’eau et de l’environnement par intérim n° 75-17 

du 3 rabii II 1438 (2 janvier 2017) instituant la cession partielle 

des parts d’intérét détenues par la société « Chariot Oil & Gas 

Investments (Morocco) Limited » dans les permis de recherche 

d’hydrocarbures dits « RABAT DEEP OFFSHORE I a VI» 

au profit de la société «Eni Maroc B.V», 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER . — Larticle premier de l’arrété susvise, 

est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — [lest accordé conjointement a l’Office 

« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited », 

« « Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » et « Eni Maroc 

« B.V» le permis de recherche d’hydrocarbures dit « RABAT 

« DEEP OFFSHORE III ». 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel . 

Rabat, le 3 rabii H 1438 (2 janvier 2017). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6547 du 29 joumada I 1438 (27 février 2017). 

  

  

Arrété du ministre de l’industrie, du commerce, de investissement 

et de l’économie numérique, ministre de l’énergie, des 

mines, de l’eau et de l’environnement par intérim n° 79-17 

du 3 rabii Il 1438 (2 janvier 2017) modifiant Parrété du 

ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement et 

de l’économie numérique, ministre de l’énergie, des mines, 

de eau et de ’environnement par intérim n° 3571-16 

du 22 moharrem 1438 (24 octobre 2016) accordant le 

passage 4 la premiére période complémentaire du permis 

de recherche d’hydrocarbures dit « RABAT DEEP 

OFFSHORE IV » a l’Office national des hydrocarbures et 

des mines et aux sociétés « Chariot Oil & Gas Investments 

(Morocco) Limited » et « Woodside Energy (Morocco) 

PTY LTD ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE LENERGIE, DES MINES, DE LEAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 

(21 octobre 2016) mandatant certains membres du gouvernement 

pour assurer l’intérim de certains de leurs collegues ;   
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Vu l’arrété du ministre de Pindustrie, du commerce, de 

linvestissement et de l'économie numérique, ministre de l’énergie, 

des mines, de l’eau et de l’environnement par intérim n° 3571-16 

du 22 moharrem 1438 (24 octobre 2016) accordant le passage 

a la premiére période complémentaire du permis de recherche 

d’hydrocarbures dit « RABAT DEEP OFFSHORE IV » a 

Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » et 

« Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de Pindustrie, du 

commerce, de l’investissement et de l’€conomie numérique, 

ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l'environnement 

par intérim et du ministre de l'économie et des finances n° 3575-16 

du 20 rabii I 1438 (20 décembre 2016) approuvant l’avenant 

n° 4 al’accord pétrolier « RABAT DEEP OFFSHORE » conclu, 

le 17 hija 1437 (19 septembre 2016 ), entre l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et les sociétés « Chariot Oil & 

Gas Investments (Morocco) Limited », « Woodside Energy 

(Morocco)PTY LTD » et «Eni Maroc B.V» ; 

Vu Parrété du ministre de ’industrie, du commerce, de 

Pinvestissement et de ’économie numérique, ministre de l’énergie, 

des mines, de l’eau et de l'environnement par intérim n° 75-17 

du 3 rabii I] 1438 (2 janvier 2017) instituant la cession partielle 

des parts d’intérét détenues par la société « Chariot Oil & Gas 

Investments (Morocco) Limited » dans les permis de recherche 

d’hydrocarbures dits « RABAT DEEP OFFSHORE [4 VI » 

au profit de la société «Eni Maroc B.V», 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER . — L’article premier de l’arrété susvisé, 

_ est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — lest accordé conjointement a l’Office 

« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited », 

« « Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » et «Eni Maroc B.V» 

« le permis de recherche d’hydrocarbures dit « RABAT DEEP 

« OFFSHORE IV ». 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 rabii I] 1438 (2 janvier 2017). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans Iédition générale du. 

« Bulletin officiel » n° 6547 du 29 joumada I 1438 (27 février 2017). 
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Arrété du ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement 

et de l'économie numérique, ministre de énergie, des 

mines, de l’eau et de l’environnement par intérim n° 80-17 

du 3 rabii IJ 1438 (2 janvier 2017) modifiant Varrété du 

ministre de Pindustrie, du commerce, de l’investissement et 

de Péconomie numérique, ministre de l’énergie, des mines, 

de l’eau et de l’environnement par intérim n° 3572-16 

du 22 moharrem 1438 (24 octobre 2016) accordant le 

passage 4 la premiére période complémentaire du permis 

de recherche d’hydrocarbures dit « RABAT DEEP 

OFFSHORE V » 4 l’Office national des hydrocarbures et 

des mines et aux sociétés « Chariot Oil & Gas Investments 

(Morocco) Limited » et « Woodside Energy (Morocco) 

PTY LTD ». 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE LENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

LENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 

(21 octobre 2016) mandatant certains membres du gouvernement 

pour assurer |’intérim de certains de leurs collégues ; 

Vu larrété du ministre de l'industrie, du commerce, de 

l'investissement et de l’conomie numérique, ministre de l’énergie, 

des mines, de l’eau et de l'environnement par intérim n° 3572-16 

du 22 moharrem 1438 (24 octobre 2016) accordant le passage 

a la premiére période complémentaire du permis de recherche 

@hydrocarbures dit « RABAT DEEP OFFSHORE V » a 

Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » et 

« Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’industrie, du 

commerce, de l’investissement et de l’€conomie numérique, 

ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l'environnement 

par intérim et du ministre de l’&conomie et des finances n° 3575-16 

du 20 rabii I 1438 (20 décembre 2016) approuvant l’avenant n°4 

a accord pétrolier « RABAT DEEP OFFSHORE » conclu, 

le 17 hija 1437 ( 19 septembre 2016 ), entre l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Chariot Oil 

& Gas Investments (Morocco) Limited », « Woodside Energy 

(Morocco)PTY LTD » et «Eni Maroc B.V» ; 

Vu Parrété du ministre de l’industrie, du commerce, de 

linvestissement et de l’Economie numérique, ministre de énergie, 

des mines, de l’eau et de l’environnement par intérim n° 75-17 

du 3 rabii IT 1438 (2 janvier 2017) instituant la cession partielle 

des parts d’intérét détenues par la société « Chariot Oil & Gas 

Investments (Morocco) Limited » dans les permis de recherche 

@hydrocarbures dits « RABAT DEEP OFFSHORE [alIV » 

au profit de la société «Eni Maroc B.V»,   
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER . — Larticle premier de l’arrété susvisé, 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — — J) est accordé conjointement a 
« Office national des hydrocarbures et des mines et aux 
« sociétés « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) 
« Limited », « Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » et 
« « Eni Maroc B.V» le permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« « RABAT DEEP OFFSHORE V ». 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel . 

Rabat, le 3 rabii IT 1438 (2 janvier 2017). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans lédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6547 du 29 joumada I 1438 (27 février 2017). 

  

  

Arrété du ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement 
et de ’économie numérique, ministre de énergie, des 
mines, de l’eau et de l’environnement par intérim n° 81-17 
du 3 rabii JE 1438 (2 janvier 2017) modifiant Parrété du 
ministre de Pindustrie, du commerce, de l’investissement et 
de ’économie numérique, ministre de l’énergie, des mines, 
de l’eau et de environnement par intérim n° 3573-16 
du 22 moharrem 1438 (24 octobre 2016) accordant le 
passage a la premiére période complémentaire du permis 
de recherche d’hydrocarbures dit « RABAT DEEP 
OFFSHORE VI » al’Office national des hydrocarbures et 
des mines et aux sociétés « Chariot Oil & Gas Investments 
(Morocco) Limited » et « Woodside Energy (Morocco) 
PTY LTD ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE. DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE L'ENERGIE. DES MINES, DE L’EAU ET DE 

LENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 
(21 octobre 2016) mandatant certains membres du gouvernement 

- pour assurer l’intérim de certains de leurs collégues ; 

Vu Parrété du ministre de P’industrie, du commerce. de 
Pinvestissement et de l’@conomie numérique, ministre de l’énergie. 
des mines, de l’eau et de l’environnement par intérim n° 3573-16 
du 22 moharrem 1438 (24 octobre 2016) accordant le passage 
a la premiére période complémentaire du permis de recherche 
d@hydrocarbures dit « RABAT DEEP OFFSHORE VI» a 
P Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » et 
« Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » ; 

Vu larrété conjoint du ministre de lindustrie, du 
commerce, de l’investissement et de l’économie numérique, 
ministre de "énergie, des mines, de l’eau et de l'environnement 
par intérim et du ministre de ’économie et des finances n° 3575-16 
du 20 rabii I 1438 (20 décembre 2016) approuvant l’avenant n°4 
a Paccord pétrolier « RABAT DEEP OFFSHORE » conclu, 
le 17 hija 1437 ( 19 septembre 2016 ), entre l’Office national 
des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Chariot Oil 
& Gas Investments (Morocco) Limited », « Woodside Energy 
(Morocco) PTY LTD » et « Eni Maroc BV » ;



166 BULLETIN OFFICIEL 
  

Vu larrété du ministre de l’industrie, du commerce, de 
l’investissement et de l’&conomie numérique, ministre de l’énergie, 
des mines, de l’eau et de l’environnement par intérim n° 75-17 
du 3 rabii II 1438 (2 janvier 2017) instituant la cession partielle 
des parts d’intérét détenues par la société « Chariot Oil & Gas 
Investments (Morocco) Limited » dans les permis de recherche 

d’hydrocarbures dits « RABAT DEEP OFFSHORE [a IV » 
au profit de la société « Eni Maroc BV », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER . — Larticle premier de l’arrété susvisé, 

est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. —\lest accordé conjointement a l’Office 
« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited », 
« « Woodside Energy (Morocco) PTY LTD » et « Eni Maroc 
« BV» le permis de recherche d’hydrocarbures dit « RABAT 
« DEEP OFFSHORE VI ». 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel . 

Rabat, le 3 rabii LH 1438 (2 janvier 2017). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition généraie du 
« Bulletin officiel » n° 6547 du 29 joumada I 1438 (27 février 2017). 

  

  

Arrété du ministre de Pindustrie, du commerce, de l’inyestissement 
et de ’économie numérique, ministre de Pénergie, des 
mines, de l’eau et de environnement par intérim 
n° 101-17 du 3 rabii 11 1438 (2 janvier 2017) modifiant 
Varrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

environnement n° 3008-16 du 10 kaada 1436 
(26 aoa 2015) accordant le passage a la premiére période 
complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « SIDI MOKTAR NORD » a POffice national des 
hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Maghreb 

Petroleum Exploration s.a » et « Longreach Oil & Gas 
Ltd ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

L'INVESTISSEMENT ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 

mandatant certains membres du gouvernement pour assurer 
Pintérim de certains de leurs collegues ; 

Vu l’arrété du ministre de !’énergie, des mines, de l’eau et 
de environnement n° 3008-16 du 10 kaada 1436 (26 aoiit 2015) 
accordant le passage a la premiére période complémentaire du 
permis de recherche d’hydrocarbures dit «SIDI MOKTAR NORD » 
a l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« Maghreb Petroleum Exploration s.a » et « Longreach Oil & Gas 
Ltd » ; 

Vu larrété conjoint du ministre de lindustrie, du 
commerce, de l'investissement et de l'économie numérique, 
ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de ’environnement 

par intérim et du ministre de l'économie et des finances n° 82-17   
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du 30 rabii I 1438 (30 décembre 2016) approuvant l’avenant n° 4 
a accord pétrolier « SIDI MOKTAR » conclu, le 27 hija 1437 
(29 septembre 2016), entre l’Office national des hydrocarbures et 
des mines et les sociétés « Maghreb Petroleum Exploration s.a », 
« Petromaroc Corporation PLC » et « Sound Energy Morocco 
South Limited » ; 

Vu larrété du ministre de l'industrie, du commerce. de 

l'investissement et de l'économie numérique, ministre de I énergie, 

des mines, de l’eau et de l'environnement par intérim n° 100-17 

du 3 rabii II 1438 (2 janvier 2017) instituant la cession totale des 
parts d’intérét respectives détenues par les sociétés « Maghreb 
Petroleum Exploration s.a » et « Petromaroc Corporation PLC », 

dans les permis de recherche « SIDI MOKTAR NORD », « SIDI 
MOKTAR SUD » et « SIDI MOKTAR OUEST », au profit de la 
société « Sound Energy Morocco South Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété 
n° 3008-16 du 10 kaada 1436 (26 aoadt 2015), est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article premier. — Le permis de recherche 
« d@hydrocarbures « SIDI MOKTAR NORD » accordé 
« conjointement a POffice national des hydrocarbures et des 
« mines et 4 la société Sound Energy Morocco South Limited » 
« est prorogé pour une période complémentaire de quatre 
« années a compter du 28 aout 2013. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 rabii H 1438 (2 janvier 2017). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  

  

Arrété du ministre de l'industrie, du commerce, de Pinvestissement 
et de l’économie numérique, ministre de l’énergie, des 
mines, de eau et de Venvironnement par intérim 
n° 102-17 du 3 rabii If 1438 (2 janvier 2017) modifiant 
Parrété du ministre de énergie, des mines, de l’eau et de 
environnement n° 3009-16 du 10 kaada 1436 
(26 aofit 2015) accordant le passage a la premiére période 

complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « SIDI MOKTAR SUD » 4a POffice national des 
hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Maghreb 
Petroleum Exploration s.a » et « Longreach Oil & Gas 
Ltd ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE. 

MINISTRE DE LENERGIE, DES MINES. DE L'EAU ET DE 

LENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 
mandatant certains membres du gouvernement pour assurer 

lintérim de certains de leurs collégues ; 

Vu l’arrété du ministre de l’énergie, des mines. de l'eau et 

de environnement n° 3009-16 du 10 kaada 1436 (26 aoait 2015) 
accordant le passage a la premiére période complémentaire du 
permis de recherche d’hydrocarbures dit «SIDI MOKTAR SUD» 
a Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« Maghreb Petroleum Exploration s.a » et « Longreach Oil & - 
Gas Ltd»;
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Vu larrété conjoint du ministre de l’industrie, du 
commerce, de l’investissement et de l’économie numérique, 

ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de Penvironnement 

par intérim et du ministre de l'économie et des finances n° 82-17 
du 30 rabii I 1438 (30 décembre 2016) approuvant l’avenant n° 4 

a accord pétrolier « SIDI MOKTAR » conclu, le 27 hija 1437 

(29 septembre 2016), entre l’Office national des hydrocarbures 
et des mines et les sociétés « Maghreb Petroleum Exploration 
s.a », « Petromaroc Corporation PLC » et « Sound Energy 

Morocco South Limited » ; 

Vu Parrété du ministre de l'industrie, du commerce, de 

linvestissement et de l'économie numérique, ministre de l’énergie, 
des mines, de l’eau et de l’environnement par intérim n° 100-17 
du 3 rabii IJ 1438 (2 janvier 2017) instituant la cession totale des 

parts d’intérét respectives détenues par les sociétés « Maghreb 
Petroleum Exploration s.a » et « Petromaroc Corporation 
PLC », dans les permis de recherche « SIDI MOKTAR 

NORD », « SIDI MOKTAR SUD » et « SIDI MOKTAR 
QUEST », au profit de la société « Sound Energy Morocco 
South Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété 
n° 3009-16 du 10 kaada 1436 (26 aoit 2015), est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Article premier. ~ Le permis de recherche 
«@hydrocarbures «SIDI MOKTAR SUD » accordé conjointement 
« a l’Office national des hydrocarbures et des mines et a la société 
« « Sound Energy Morocco South Limited » est prorogé pour 
« une période complémentaire de quatre années a compter du 
« 28 aout 2013. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 rabii I] 1438 (2 janvier 2017). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

  

  

Arrété du ministre de Pindustrie, du commerce, de ’investissement 

et de économie numérique, ministre de )’énergie, des 

mines, de l’eau et de l’environnement par intérim 

n° 103-17 du 3 rabii IT 1438 (2 janvier 2017) modifiant 
Varrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

environnement n° 3010-16 du 10 kaada 1436 
(26 aofit 2015) accordant le passage a la premiére période 
complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures 

dit « SIDE MOKTAR QUEST » a Office national des 

hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Maghreb 

Petroleum Exploration s.a » et « Longreach Oil & Gas 
Ltd ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE LENERGIE, DES MINES, DE LEAU ET DE 

LIENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 

mandatant certains membres du gouvernement pour assurer 
l’intérim de certains de leurs collégues ;   
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u l’arrété du ministre de l’énergie, des mines. de l'eau et de 

lenvironnement n° 3010-16 du 10 kaada 1436 (26 aoit 2015) accordant 

le passage 4 la premiére période complémentaire du permis 

de recherche d’hydrocarbures dit « SIDI MOKTAR OUEST » 

a Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« Maghreb Petroleum Exploration s.a » et « Longreach Oil & Gas 

Ltd»; 

Vu larrété conjoint du ministre de Pindustrie, du 

commerce, de l'investissement et de l'économie numérique, 

ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de ’environnement 

par intérim et du ministre de l'économie et des finances n° 82-17 

du 30 rabii ] 1438 (30 décembre 2016) approuvant l’avenant n° 4 

a l’accord pétrolier « SIDI MOKTAR » conclu, le 27 hija 1437 

(29 septembre 2016), entre !’Office national des hydrocarbures et 

des mines et les sociétés « Maghreb Petroleum Exploration s.a », 

« Petromaroc Corporation PLC » et « Sound Energy Morocco 

South Limited » ; 

Vu larrété du ministre de l’industrie, du commerce, de 

linvestissement et de ’économie numérique, ministre de l’energie, 

des mines, de l’eau et de environnement par intérim n° 100-17 

du 3 rabii II 1438 (2 janvier 2017) instituant la cession totale des 

parts d’intérét respectives détenues par les sociétés « Maghreb 

Petroleum Exploration s.a » et « Petromaroc Corporation PLC », 

dans les permis de recherche « SIDI MOKTAR NORD », « SIDI 

MOKTAR SUD » et « SIDI MOKTAR OUEST », au profit de la 

société « Sound Energy Morocco South Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - L’article premier de l'arrété 

n° 3010-16 du 10 kaada 1436 (26 aoit 2015), est modifié ainsi 

qu'il suit : . 

« Article premier.—Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« « SIDI MOKTAR OUEST » accordé conjointement a 

« Office national des hydrocarbures et des mines et a la société 

« « Sound Energy Morocco South Limited » est prorogé pour 

« une période complémentaire de quatre années 4 compter du 

« 28 aodt 2013. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 rabii I] 1438 (2 janvier 2017). 

MOULAY HAFID ELALAMY.
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LIINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE 

Décret n° 2-17-12 du 11 rabii I] 1438 (10 janvier 2017) modifiant 

le décret n°2-16-533 du 29 chaoual 1437 (3 aodt 2016) 

fixant les attributions et ’organisation du ministére 

de Vindustrie, du commerce, de Pinvestissement et de 

Péconomie numérique. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution, notamment son article 90 ; 

Vu la loi organique n° 065-13 relative 4 Porganisation et 

a la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses 

membres promulguée par le dahir n° 1-15-33 du 28 joumada I 1436 

(19 mars 2015) ; 

Vu le décret n° 2-16-533 du 29 chaoual 1437 (3 aoat 2016) 

fixant les attributions et organisation du ministére de l’industrie, 

du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique, tel 

quwil a été modifié ; 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 

chargeant certains membres du gouvernement d’assurer l’intérim de 

certains de leurs collégues ; 

Vu la décision du conseil constitutionnel n° 955-15 du 

13 joumada I 1436 (4 mars 2015) ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 

10 rabii II 1438 (9 janvier 2017), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de larticle 19 du 

décret susvisé n° 2-16-533 du 29 chaoual 1437 3 aoiit 2016), sont 

modifiées comme sult : 

« Article 19. — Le présent décret, prend effet 4 compter de 
«la date de publication au Bulletin officiel des arrétés fixant les 

«attributions et ’organisation des divisionset services relevant de 

« Padministration centrale du ministére et des services 

« déconcentrés, prévus aux articles 17 et 18 du présent décret.   

« Est abrogé, Acompter de la méme date, le décret n° 2-10-74 

« du 23 rejeb 1431 (6 juillet 2010) fixant les attributions et 

« Porganisation du ministére de l’industrie, du commerce et 

« des nouvelles technologies.» 

ART. 2. — Le ministre de l’industrie, du commerce, de 

Pinvestissement et de l’économie numérique, le ministre de 

Péconomie et des finances et le ministre de ’urbanisme et de 

?aménagement du territoire national, ministre délégué auprés 

du Chef du gouvernement, chargé de la fonction publique et de 

la modernisation de l’administration par intérim sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 

qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 11 rabii I 1438 (10 janvier 2017). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’ industrie, 

du commerce, 

de Il’ investissement 

et de I’ économie numérique, 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

MOHAMMED BoussaIb. 

Le ministre de l’urbanisme 

et de l'aménagement 

du territoire national, 

ministre délégué auprés 

du Chef du gouvernement, 

chargé de la fonction publique 

et de la modernisation 

de l’administration par intérim, 

DRISS MERROUN. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6535 du 17 rabii IT 1438 (16 janvier 2017). 

  

 


